
taines particules d’usure du PE hautement réticulé diffèrent légèrement du PE
conventionnel par leur constitution. Il est nécessaire d’attendre les résultats 
cliniques à long terme.

Le PE hautement réticulé est-il plus fragile ? Dans la plupart des cas, le PE hau-
tement réticulé est chauffé au-delà du point de fusion afin d'éliminer les radicaux
libres restants et le risque d’oxydation. Ce traitement thermique modifie malheu-
reusement légèrement la structure cristalline, détériorant ainsi quelque peu les
propriétés du matériau. Il existe une autre variété de PE hautement réticulé qui
subit un autre type de traitement thermique consistant à chauffer le PE pendant
un certain temps en deçà du point de fusion. Le PE hautement réticulé ainsi 
obtenu présente certes des propriétés supérieures au précédent, en revanche il
contient aussi des radicaux libres. Là encore, on voit la nécessité d’attendre des
conclusions solides. En d’autres termes, selon le traitement thermique appliqué,
le PE hautement réticulé peut être amené, soit à se fissurer, soit à s'oxyder.

Qu’en est-il de la différence entre les têtes en métal et les têtes en céramique
s’articulant contre le PE hautement réticulé ? En collaboration avec le Pr. Chris-
tian Hendrich, nous avons comparé deux grands groupes de patients porteurs
de la même prothèse de hanche, les uns avec une tête en céramique, les autres
avec une tête en métal. Au cours de cette étude de contrôle randomisée, nous
avons observé un taux d’usure en net recul avec les têtes en céramique, à sa-
voir 89 µm par an pour la céramique et 131 µm par an pour le métal. Le seuil
de signification statistique est extrêmement satisfaisant avec une valeur P infé-
rieure à 0,01. Cela montre un net avantage pour la céramique.

Quelles conclusions avez-vous tirées de votre pratique clinique ? Après avoir ré-
duit le taux d’usure de 0,13 à 0,013 mm avec le PE hautement réticulé, obtenir
une réduction de 30 % supplémentaire ne constitue certainement pas un grand

Une méthode précise

Les taux d’usure in vivo en arthroplastie
de la hanche et leurs conséquences

Etude: âge et niveau d’activité Conférence : seuil non défini Le monde de la céramique

John M. Martell, MD, est largement re-
connu pour ses recherches sur la mesure
de l’usure du PE en PTH et sur l’analyse
biomécanique des reconstructions totales 
de hanche. Le Pr. Martell est également
connu pour le développement d’outils
permettant de déterminer le risque
d'usure du PE chez les patients porteurs
d’une PTH. La « méthode de Martell » 
est à ce jour la plus employée pour dé-
terminer l’usure du PE in vivo.

Que recouvre exactement la Méthode de Martell ? Il
s’agit d’un kit de logiciels utilisant des techniques
d’imagerie très avancées. Nous utilisons une radio-
graphie de référence qui nous indique les coordon-
nées du centre de la tête fémorale par rapport au
centre de l’acétabulum. La détermination des coor-
données du centre est reproductible à tout moment
quel que soit l'opérateur. On peut ainsi suivre la mi-
gration de la tête fémorale mais aussi l’usure du PE.

Quel est le degré de précision de la mesure ? Avec
les anciennes méthodes utilisant le modèle des
cercles concentriques, on pouvait arriver dans le
meilleur des cas à une marge de tolérance de plus
ou moins un demi-millimètre – sur du PE hautement
réticulé, cela correspond à dix années d’usure.
Notre logiciel d’analyse d’image spécialement 
développé nous permet d’obtenir une précision 
inférieure à moins de 70 microns.

Quelles conclusions tirez-vous concernant l’usure du
PE hautement réticulé ? La réduction de l’usure par
rapport au PE conventionnel est significative, de
l’ordre de 60 % à 90 % selon les spécificités du
matériau et de l'investigateur. Avec le PE standard,
l’ostéolyse survient généralement au bout de 5 ans.
Les études les plus récentes sur le PE hautement ré-
ticulé ont tout juste atteint leur sixième année. Cer-

Le Pr. John M. Martell, MD, est Professeur de chirurgie orthopédique 
de l'université de Chicago
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avantage. Lorsqu’il y a des débris d’usure à troisième
corps, par exemple lors d’une défaillance de cer-
clages ou en présence d’une tête fémorale fortement
endommagée, les têtes en céramique présentent un
avantage décisif par rapport aux têtes en métal.

N’est-ce pas là une raison suffisante pour utiliser 
régulièrement la céramique ? Aux États-Unis, les
couples de frottement en céramique coûtent trois fois

plus cher que les têtes en métal. Si la question financière ne se posait pas, l’usa-
ge de la céramique pourrait être une option pertinente dans tous les cas. Les nou-
velles céramiques sont plus résistantes et je n’ai encore jamais rencontré à ce jour
de cas de ruptures de composant céramique dans toute ma pratique clinique.

Quels sont pour vous les critères décisifs dans le choix du couple de frottement
pour vos patients ? Pour la plupart de mes patients, j’utilise un insert en PE hau-
tement réticulé et pour les patients exigeants un couple de frottement en céra-
mique, en particulier s’il y a le moindre risque d’usure à troisième corps et dans
les cas de reprise. Si je n’ai pas à changer la tige fémorale, j’opte pour la nou-
velle tête de révision BIOLOX® OPTION justement conçue pour être utilisée sur
le cône d’une tige restée en place. Le manchon métallique réduit les pics de
contrainte mécanique.

Que pensez-vous des couples de frottement à large diamètre ? J’y vois un risque
accru d’augmentation de l’usure, que ce soit avec un PE conventionnel ou avec

un PE hautement réticulé. Les couples de frotte-
ment à large diamètre sollicitent davantage l’articu-
lation. Il ne me semble pas très pertinent d’aug-
menter le diamètre de l’articulation si c’est pour
courir le risque de voir survenir une rupture même
sur du PE hautement réticulé. Les composants avec
un plus large diamètre sont sans doute conçus avec
une épaisseur de PE sur le bord inadéquate pour
maintenir correctement l’intégrité du mécanisme de
verrouillage. Je pense donc que les couples de frot-
tement de large diamètre qui sont implantés au-
jourd’hui avec du PE hautement réticulé généreront
un taux d’ostéolyse plus élevé dans dix ans. La libé-
ration d’ions métalliques dans le corps me préoccu-
pe par ailleurs beaucoup ; c’est la raison pour la-
quelle je ne choisirais pas un couple de frottement
métal – métal. Pour les patients jeunes ou actifs,
j’opterais pour un couple céramique – céramique.
Ce couple de friction génère le taux d’usure le plus
faible et de ce fait les grands diamètres ne présen-
tent pas d’inconvénients. Ils donnent aux patients
une stabilité et une amplitude de mouvements plus
large sans avoir à se soucier des problèmes liés à
l’usure.

2

Composants céramiques BIOLOX® disponibles pour 
la chirurgie de la hanche (produits standard)

Interview (suite)

Gamme de produits

Têtes fémorales

Inserts

* Le diamètre externe de l‘insert correspond à la taille du cotyle et dépend du système d’implant du fabricant.

Diamètre de la tête Longueur de col Matériau

22,2 mm s, m, l BIOLOX®delta

28 mm s, m, l BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm s, m, l BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm xl BIOLOX®delta

36 mm s, m, l, xl BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

40 mm s, m, l, xl BIOLOX®delta

Diamètre interne de 
la tête fémorale

Diamètre externe 
du cotyle* Matériau

22,2 mm non disponible non disponible 

28 mm 42–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm 46–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

36 mm 50–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

40 mm 54–70 mm BIOLOX®delta

RZ_Ceranews_07_1_F.qxd  23.01.2007  14:53 Uhr  Seite 2



3

Tendances

Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis plusieurs années, l'usage de la céra-
mique en chirurgie de la hanche est en constan-
te augmentation. Aux États-Unis cependant, la
progression a été un peu plus lente qu'en Europe,
les procédures de validation de la FDA étant plus
complexes et plus longues que celles en vigueur
sur le vieux continent.

Au cours des derniers mois et des dernières
années, nombre de validations ont néanmoins
pu aboutir. Les chirurgiens orthopédistes améri-
cains ont désormais à leur disposition une large
palette d'implants céramiques et nos produits
suscitent un intérêt croissant. Tous les grands 
fabricants de prothèses proposent désormais
dans leur gamme de produits des têtes fémorales
et des inserts en BIOLOX®forte. Des tailles supplé-
mentaires, des têtes de révision et le nouveau
matériau BIOLOX®delta font également l'objet
d'une demande de plus en plus forte.

Un nombre croissant de chirurgiens a recours
à ces produits et la demande en information sur
la céramique ne cesse d'augmenter. C'est la 
raison pour laquelle nous avons décidé d'être 
à nouveau présents avec un stand à la 74ème ré-
union annuelle de l'AAOS à San Diego.

Tous nos directeurs commerciaux et bien
d'autres experts de CeramTec seront à votre dis-
position pour répondre individuellement à vos
questions. Nous serons ravis de vous y rencontrer.

Götz Griesmayr

American Business Manager

Götz Griesmayr est le 
Business Manager de la
division médicale de 
CeramTec aux États-Unis.

Editorial

L'usure du PE 
hautement réticulé

Le potentiel ostéolytique 
des nouveaux PE 

Le professeur John Fisher, BSc, PhD, Deng,
dirige l'Institut d’ingénierie médicale et
biologique de l'université de Leeds. Il pos-
sède une vaste expérience en recherche
sur l'usure des implants prothétiques de hanche sur simula-
teur et vient d'achever une étude comparative sur des têtes 
fémorales de 36 mm en CoCr et en céramique d'alumine 
frottant contre du PE hautement réticulé.

Quel est le résultat principal de votre étude ? Au bout de 10 millions de cycles,
le taux d'usure moyen mesuré sur les têtes fémorales en métal est d'environ 
10 mm3 par million de cycles, contre environ 6 mm3 par million de cycles pour
les têtes en céramique.

Compte tenu de la réduction par dix du taux d'usure avec le PE hautement réti-
culé, une différence de 40 % à ce niveau a-t-elle une réelle importance ? Je pen-
se que oui. Une différence de 4 mm3 du volume de particules d'usure par mil-
lion de cycles est hautement significative. Certaines études sur simulateur n'ont
pas été à même de montrer un taux d'usure réaliste dans le couple métal – PE
hautement réticulé.  

Qu'en est-il de la taille et du volume des particules de PE hautement réticulé ?
Nous avons montré par le passé que les particules de PE hautement réticulé
avaient tendance à être plus petites et plus réactives que les particules de PE
conventionnel. Nous déterminons l'activité biologique spécifique dans des 
cultures de cellules à l’aide d’un volume prescrit de particules et de culture avec
un nombre prédéterminé de macrophages mesurant la libération de cytokines
ostéolytiques. Les particules de PE hautement réticulé ont une taille de l'ordre
du sub-micron et sont hautement réactives avec les cellules du corps humain.
Elles stimulent l'ostéolyse.

Et en ce qui concerne le diamètre des têtes ? Une augmentation du diamètre des
têtes fémorales va de pair avec une augmentation du taux d'usure du PE. Ceci
vaut aussi bien pour le PE conventionnel que pour le PE hautement réticulé.

Les diamètres de têtes supérieurs à 44 mm sont-ils pertinents ? Ils permettent un
débattement plus grand et offrent une meilleure stabilité. Il est difficile d’en me-
surer l'avantage réel, cela dépend vraisemblablement du patient. À mes yeux,
il ne serait guère pertinent d'utiliser des tailles de têtes supérieures avec des in-
serts en PE, que ce soit du PE conventionnel ou du PE hautement réticulé.

Quel couple de frottement recommandez-vous ? Clairement, le PE est la solution
appropriée pour le patient peu exigeant, au niveau d'activité réduit et de plus
de 65 ans. De nouvelles études mesurent des niveaux d'activité dans la vie réel-
le supérieurs à 5 millions de cycles par an, la moyenne réaliste est probablement
de 2 millions. De ce fait, je pense que pour des sujets jeunes ou actifs, l’articu-
lation aura à endurer 100 à 200 millions de cycles, soit 10 fois plus que ce que
l'on pensait jusqu'à présent. Partant de cette hypothèse, les taux d'usure rela-
tivement faibles du PE hautement réticulé sont encore trop élevés. Pour les
jeunes patients ayant une espérance de vie plus longue et un niveau d'activité
plus élevé, je préconiserais donc un couple dur – dur.

Pr. John Fisher
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Age et niveau d’activité

Une activité étonnante chez les porteurs 
de prothèses de hanche

Trois facteurs jouent un rôle prépondérant quant à la quantité de
débris d'usure générés dans une prothèse de hanche : le matériau
du couple de frottement, son diamètre et le niveau d'activité du
patient. Ce dernier faisait jusqu'à présent l'objet d'une estimation
approximative. Dans les études in vitro, on estimait à environ un
million le nombre de mouvements effectués par an. Une étude de
l’université de Würzburg (Allemagne) et de la clinique orthopé-
dique Schloss Werneck (Allemagne) montre que le nombre de
mouvements est en fait deux fois plus élevé. CeraNews s’est en-
tretenu avec le Pr. Christian Hendrich sur les résultats de cette
étude.

Quel était exactement l’objet de votre étude ? Pour déterminer l’influence des
différents facteurs d’usure, il est indispensable d’établir leur pondération réelle.
Le niveau d’activité constituait jusqu’à présent une inconnue que nous ne pou-
vions qu’évaluer approximativement en fonction de l’âge ou de l’activité profes-
sionnelle et sportive du patient. L’ostéolyse liée à l’usure à long terme constitue
le problème majeur en chirurgie de remplacement, il est donc indispensable de
disposer de données précises.

Quelle méthode avez-vous utilisée ? En premier lieu, nous avons élaboré en étroi-
te coopération avec nos patients le questionnaire qui recense les mouvements
réels. Les participants l'ont rempli pendant une période allant de cinq à sept
jours, tout en portant parallèlement un podomètre électronique. Ensuite, nous
avons comparé les résultats des questionnaires et les données du podomètre.

Et qu'en ressort-il ? La corrélation entre les questionnaires et les données des
podomètres est située entre 0,7 et 0,8. Cette valeur se situe bien au-delà des
scores conventionnels – le score de UCLA est inférieur à 0,5 ; le score de Harris
quant à lui est inférieur à 0,4. Le nombre moyen de pas effectués dans le grou-
pe d’étude s’élève à environ 2 millions projeté sur une année, soit deux fois plus
que ce que l’on avait pu penser jusqu’alors. Jusqu’à présent, on partait du prin-
cipe que les « jeunes sujets » avaient un niveau d’activité élevé et les sujets plus
âgés un niveau d’activité plus faible. Par conséquent, on posait souvent chez les

Sciences

patients plus âgés un couple de frottement moins
performant. C’est cette conclusion qui nous paraît
douteuse au vu des résultats de notre étude.

Et pour quelle raison ? Nos patients sont non seule-
ment plus actifs que ce que nous pensions jusqu’à
présent, mais aussi actifs plus longtemps. Le patient
de 70 ans a un niveau d’activité inférieur de seule-
ment 20 % à celui d’un patient de 55 ans. Nous 
devons donc revoir de toute urgence notre cliché du
patient âgé et moins actif.

Quelles conclusions en tirez-vous pour le choix du
couple de frottement ? Ces 20 % ne sauraient
constituer le facteur décisif dans le choix du couple
de frottement. Si l’espérance de vie du patient est
supérieure à dix ans, j’opterai systématiquement
pour un couple de frottement de hautes perfor-
mances. Si je m’appuie par ailleurs sur l’étude com-
parative que nous avons menée avec le Professeur
John Martell sur les têtes fémorales en métal et en
céramique, la céramique constitue pour moi le ma-
tériau de premier choix.

Ce questionnaire pourrait-il être utilisé comme ins-
trument pour reconstituer l'anamnèse médicale du
patient ? Sans aucun doute. Nous sommes d’ailleurs
en train de le modifier de façon à pouvoir atteindre
une corrélation élevée dès sa première utilisation
nous permettant, à l’aide des résultats et d’autres
aspects de l’anamnèse, d’avoir une idée très préci-
se en préopératoire du niveau d’activité du patient.

Ce questionnaire permettant de déterminer le niveau
d’activité des patients peut être téléchargé sur internet
sous format pdf à l’adresse suivante :

www.kh-schloss-werneck.de, rubrique « Aktuelles »

Bibliographie :
N. Wollmerstedt, U. Nöth, F. Mahlmeister, A. Lotze, A.
Finn, J. Eulert und C. Hendrich  
Aktivitätsmessung von Patienten mit 
Hüfttotalendoprothesen 
Orthopäde 2006 · 35 : 1237–1245
www.springerlink.com/content/b70585m74865g28q/

Le Pr. Christian Hendrich
est responsable de la 
clinique orthopédique
de Schloss Werneck 
(Allemagne)
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Evénements

Seuil non défini

Les implications biologiques des articulations métal – métal
Bristol, 2–3 novembre 2006

Cette conférence organisée en collaboration avec
la British Orthopaedic Association (BOA) s’est pen-
chée sur les implications biologiques des couples de
friction métal – métal. Au Royaume Uni, le Commit-
tee on Mutagenicity of Chemicals in Food, Consu-
mer Products and the Environment a récemment
publié une note officielle attestant l’existence d‘un
lien entre les implants prothétiques en CoCr frottant
contre du CoCr et contre du PE et l‘augmentation
des cas de génotoxicité.1

Il est communément admis que les débris métal-
liques sont libérés, premièrement par une prothèse
descellée par abrasion ou par corrosion et deuxiè-
mement par l'interface modulaire ou troisièmement
par le couple métal – métal. Selon la manière dont
elles auront été générées, la taille des particules sera
différente. Si la spéciation des métaux est détermi-
nante, il semblerait que la taille des particules joue
un rôle plus important dans la définition de la 

Le Pr. Ian D. Learmonth 
dirige le service de 
chirurgie orthopédique 
de l’université de Bristol

réponse biologique – et que les nanoparticules aient
les plus grandes répercussions sur le plan géné-
tique.

Il y a un consensus quant à l’existence d’une cor-
rélation entre les articulations métal – métal  et un
niveau sérique élevé de cobalt et de chrome – égal
ou supérieur au niveau toléré défini par la régle-
mentation. Par ailleurs, on s’accorde pour affirmer
que, si le taux d’usure des couples métal – métal est
généralement faible, une position inadéquate des
implants pourrait aussi conduire à une charge ponc-
tuelle sur les bords entraînant une usure excessive
et générant un taux de métal sérique élevé. Pour
l’heure, le seuil de toxicité des taux de métal dans le
sang n’a pas encore été établi.

Diverses communications ont confirmé des réac-
tions d'hypersensibilité même si cela ne correspond
pas toujours à l’ALVAL (Atypical lymphocytic and
vasculitic associated lesion) décrite par Willert2. Par
ailleurs, de fortes présomptions qui vont dans le
sens d’une réponse immunologique alliée à une ré-
duction relative du nombre des lymphocytes CD8+.

Quasiment toute la recherche démontrant des
perturbations chromosomiques provient d’un seul
laboratoire. Il est admis que ces travaux doivent être
renouvelés et validés. Cependant, si la probabilité
de voir apparaître des cas de translocation chromo-
somique et d’aneuploïdie chez des patients 
porteurs d’articulations en métal – métal est aug-
mentée par trois voire par cinq, il est indispensable
de démarrer un programme de recherche afin de
définir les implications biologiques à long terme 
et les répercussions potentielles sur le système de
reproduction et le système central nerveux.

Les problématiques abordées ont montré qu’il
était clairement important de resituer ces risques
théoriques par rapport aux avantages avérés d’un
couple métal – métal. Cependant, l'ignorance ne
saurait justifier la complaisance et il est incontesta-
blement  urgent de poursuivre la recherche dans ce
domaine.

Pr. Ian D. Learmonth

1 Voir CeraNews 02/2006 et
www.advisorybodies.doh.gov.uk/com/hip.htm
2 Willert HG, Buchhorn GH, Fayyazi A, Flury R, Windler
M, Koster G et Lohmann CH. Metal-on-Metal bearings
and hypersensitivity in patients with artificial hip joints. 
A clinical and histomorphological study. J Bone Joint Surg
Am. 2005 ; 87(1) : 28–36
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Rendez-vous à 
San Diego !

CeramTec est ravi de vous accueillir sur son stand (n°
718) situé dans le hall d’exposition de la réunion an-
nuelle de l’AAOS. Vous y découvrirez les nouveaux
produits de la gamme BIOLOX®, ainsi que les nou-
velles brochures, CD-ROM et bien d’autres informa-
tions susceptibles de répondre à toutes vos ques-
tions sur la céramique. Nos Business Managers et
nos conseillers scientifiques se tiendront à votre dis-
position pendant toute la durée du congrès, accom-
pagnés du nouveau directeur de la division médica-
le, Monsieur Karl Billau. 

Sur le stand, nous vous présenterons la gamme des
produits BIOLOX® standard ainsi que les derniers 
développements, à savoir les composants unicondu-
laires et bicondulaires fémoraux de genou, notre 
système de reprise BIOLOX® OPTION, les cupules mo-
biles DUOLOX®, ou encore le nouveau couple de frot-
tement céramique-céramique de diamètre 40 mm.
Nous espérons vous voir bientôt sur notre stand.

Stand CeramTec n° 718

A gagner : un week-end
pour deux personnes sur 
circuit automobile

Nous invitons le gagnant à passer un week-end à
toute allure dans l’atmosphère des voitures de
course et des circuits automobiles. Pour en savoir
plus, rendez-vous sur le stand n° 718 de CeramTec
lors de la réunion annuelle de l’AAOS.
Pour participer au tirage au sort, il vous suffira de
remplir et de nous remettre le bon de participation
à retirer sur le stand. Le nom du gagnant sera
communiqué dans les jours suivant l’AAOS.

Perspectives

Prix de la DGOOC

Le prix de l’application de la céramique en orthopédie de la DGOOC, sponso-
risé par CeramTec, a été décerné cette année lors de la réunion annuelle des
orthopédistes et traumatologistes allemands (2–6 octobre 2006) à Berlin à
Madame Christine Schultze (Université de Rostock) et au Dr. Lutz Bornebusch
(Hôpital Caritas, Bad Mergentheim). La jeune ingénieure de l’université de
Rostock a mis au point un procédé d’éléments finis permettant de vérifier la
fixation optimale du nouveau composant genou en céramique et les tensions
entre implant céramique, os et ciment. L’implant genou en céramique est 
fabriqué en BIOLOX®delta, une matrice composite d’alumine de haute résis-
tance. Le Dr. Bornebusch a remis pour sa part un travail intitulé « La cupule mo-
bile DUOLOX® – un nou-
vel implant en arthro-
plastie de la hanche »
étudiant les avantages
cliniques du système bi-
polaire DUOLOX® dans
les cas de fracture du
col du fémur ou de né-
crose de la tête fémo-
rale par rapport à une
PTH conventionnelle.

Prix 2007 – Appel à contribution

Le prix récompensant les travaux de recherche sur l’usage de la céramique en
orthopédie et l’usure des composants, sponsorisé par CeramTec, est décerné à
de jeune médecins, ingénieurs ou scientifiques. Il est doté de 5000 euros. Le
travail remis peut faire l’objet d’une publication scientifique ou être déjà publié
comme ouvrage scientifique. Sont également acceptés les manuscrits sur le
point d’être publiés ou remis à la publication. Les travaux de master, de docto-
rat et d’habilitation sont également acceptés. Seuls les travaux ayant déjà été
récompensés par un prix similaire sont exclus. Les travaux sont à remettre en
cinq exemplaires en anglais ou en allemand au plus tard le 31 juillet 2007.

Voir les conditions détaillées de participation sur Internet :
www.ceramtec.de –>Divisions –>Medical Products –>Medical Professionals –>
News & Events –> Research Award

BIOLOX® Award de la SOFCOT 2006

Le BIOLOX® Award 2006 a été 
remis lors de la 81ème réunion 
annuelle de la SOFCOT, qui s’est
tenue à Paris du 6 au 9 novembre
2006, par Monsieur Karl Billau, di-
recteur de la division médicale de
CeramTec. Le lauréat du BIOLOX®

Award 2006 est le Dr. Grégory
Biette (hôpital La Pitié Salpêtrière)
pour son travail intitulé « Total Hip
Replacement with all Alumina
Bearings in patients under 30 years
of age ». Les travaux du Dr. Biette
mettent en relief l’importance du couple céramique – céramique pour les 
sujets jeunes. Les excellentes qualités de résistance à l’usure et de biocompa-
tibilité à long terme des implants de hanche en céramique confèrent aux
couples de frottement en alumine la plus grande longévité. Ces couples de
frottement sont également indiqués pour les sujets allergiques au métal.

Pr. Jochen Eulert (Président du congrès DGOOC), Karl 
Billau (CeramTec), Christine Schultze (Université de 
Rostock, Allemagne), Dr. Lutz Bornebusch (Bad Mergen-
theim, Allemagne), Pr. Fritz U. Niethard (Secrétaire général
du congrès) (de gauche à droite)

Pr. Laurent Sedel (Paris), Dr. Grégory Biette
(Paris), Karl Billau (CeramTec),
Bernard Masson (CeramTec France) 
(de gauche à droite)
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tures nettement plus élevées que la fonte ou l’acier
utilisés pour les voitures conventionnelles. Par
ailleurs, elle résiste mieux à l’usure et à la déforma-
tion.

Les chemises des cylindres du moteur Porsche sont
également renforcées par un matériau céramique.
Le matériau composite en métal et céramique 
(Metal Matrix Composite) est une matrice en métal
renforcée avec des particules dures. On peut ainsi
associer un bloc moteur en alliage léger à la résis-
tance du matériau dur sous contrainte tribologique,
mécanique ou thermique. Lorsque le métal léger est
coulé, les ébauches céramiques poreuses sont infil-
trées avec le métal fondu et créent ainsi une inter-
face sans faille entre les deux matériaux. Pour le
renforcement local des surfaces des chemises des
cylindres du bloc moteur de la Porsche Boxter et de
la Porsche 911, CeramTec a développé une nouvel-
le catégorie de matériaux composites. Cette nouvel-
le technologie permet de conjuguer performance
moteur, légèreté du matériau et longévité.

Une sécurité à 
toute épreuve

La céramique permet les hautes 
performances des voitures de sport

L’accélération et le freinage sont deux
fonctions fondamentales d’une voiture.
Dans les deux cas, il s’agit de convertir
l’énergie en mouvement. Une voiture 
de sport moderne monte à 100 km/h,
voire 200 km/h en l’espace de quelques 
secondes. Les forces en présence sont
phénoménales, bien que contenues dans
un volume restreint. Le moteur d‘une 
voiture de sport performante possède 
rarement une cylindrée supérieure à trois
ou quatre litres et libère néanmoins une
puissance de plusieurs centaines de che-
vaux.

Les surfaces concernées par le freinage sont égale-
ment réduites. Ainsi, la force de propulsion est 
réduite à néant sur quelques centimètres carrés
entre les disques et les plaquettes de frein. Lorsque
par exemple une Porsche GT2 arrivée à sa vitesse
maximale de 320 km/h freine, une énergie de 
6000 Kilojoules est libérée et répartie entre les
quatre roues. La puissance au freinage est alors de
730 chevaux. En un temps record de 9 secondes,
une voiture de 1,6 tonnes est ainsi stoppée.

Les freins standard d’une voiture de gamme moyen-
ne ne seraient pas en mesure de réaliser une telle
performance. La haute température générée par la
friction nécessite un matériau de haute technologie.
Pour les freins à disque, on utilise une céramique 
en carbure de silicium renforcée par de la fibre de
carbone. Elle est capable de supporter des tempéra-

7

Le monde de la céramique

Les ébauches sont coulées
avec un métal en alliage
léger. L'association des
deux matériaux garantit
un état de surface extrê-
mement lisse et assure à la
fois légèreté et longue du-
rée de vie au moteur.
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CeramTec a édité une nouvelle brochure d’information dédiée aux couples de
frottement en arthroplastie de la hanche. Le document décrit les propriétés
principales des différents matériaux et couples de frottement. Le contenu repo-
se sur des résultats cliniques et scientifiques et offre des informations essentielles
sur la problématique « Matériaux – Usure – Ostéolyse ». La brochure livre par
ailleurs un aperçu des combinaisons possibles des céramiques BIOLOX® forte et
BIOLOX®delta entre elles, mais aussi avec du polyéthylène conventionnel et du
polyéthylène hautement réticulé. Un tableau récapitulatif des tailles disponibles
de têtes fémorales et inserts BIOLOX® est également disponible.

Vous y trouverez également un CD-ROM comportant une bibliographie dé-
taillée, des illustrations, animations et autres présentations PowerPoint utili-
sables à des fins scientifiques et instructives.

Cette brochure vous est envoyée gracieusement sur simple demande. Pour cela
veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint ou la fiche contact sur notre site in-
ternet à l’adresse suivante : 
www.biolox.com –> Medical Professionals –> Literature & Brochures

CeramTec Services

Un condensé sur les couples 
de frottement

Nouvelle brochure à vocation scientifique

Mentions légales

8

� 14–17 février
AAOS Annual Meeting
Convention Center
San Diego (CA), Etats-Unis
Stand n° 718
www.aaos.org

� 9–10 mars 
Endoprothetik im Spannungsfeld 
zwischen Erfahrung und Innovation
Münster, Allemagne
Stand CeramTec

� 12–16 mars 
Journées d'orthopédie 
de Fort de France
Fort de France, Martinique
Stand CeramTec
www.jofdf.fr

� 19–21 avril 
38. O.T.O.D.I.
Tirrenia, Italie
Stand CeramTec

� 11–15 mai 
8th EFORT Congress
Fortezza da Basso
Florence, Italie
Stand CeramTec
www.efort.org 

� 20–23 mai 
Current Concepts in 
Joint Replacement 
Las Vegas (NV), Etats-Unis
Stand CeramTec
www.ccjr.com

� 14–15 juin 
IORS
Turin, Italie

� 21–23 juin
Société Orthopédique de l'Ouest 
Centre des Congrès « Vinci »
Tours, France
Stand CeramTec
www.soo.com.fr

Calendrier

Publication : 
CeramTec AG
Innovative Ceramic Engineering
Medical Products Division
Fabrikstr. 23–29
D-73207 Plochingen, Allemagne
Téléphone : +49 / 7153 / 6 11-828
Fax : +49 / 7153 / 6 11-838
medical_products@ceramtec.de
www.ceramtec.com

Contact : 
Dominique Metz
Téléphone : +49 / 7153 / 61 18 63
d.metz@ceramtec.de

Planning et coordination :
Sylvia Usbeck
Heinrich Wecker

Rédaction et conception :
LoopKomm 
Corporate Publishing
Terlaner Straße 8
D-79111 Freiburg i. Brsg., Allemagne
Téléphone : +49 / 7634 / 55 19 46
Fax : +49 / 7634 / 55 19 47
mail@loopkomm.de
www.loopkomm.de
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